
Hommage à Lionel Terray : 

exposition et fête de quartier
Samedi 11 septembre  
 

 

En 2021, la Ville de Grenoble, ville de montagne, a souhaité rendre hommage à l’un des plus illustres de ses 
montagnard-es, Lionel Terray, pour fêter le centenaire de sa naissance. 

 

Gaston Rébuffat, Louis Lachenal et Lionel Terray ont formé une cordée mythique du XXe siècle. L'exposition 
CLASSE 21 Une cordée centenaire retrace ces trois vies qui ont marqué et qui marquent encore des 

générations d’alpinistes. La Ville de Grenoble s’est associée à l’association O.T.T.E.u.R et Sevend Doc pour 

proposer cette belle exposition rassemblant de nombreux documents, journaux, photos et objets d’époque 
permettant aux visiteuses et visiteurs de s’immerger dans les traces de ces alpinistes d'exception. 

En lien avec les acteurs et actrices du quartier, la Ville a aussi souhaité aller plus loin et proposer, autour de 

l’exposition, des créations d’habitant-es et d’enfants du quartier sur le thème de la montagne. Durant l’été, 

des ateliers photo, des ateliers d’écriture et des animations dessins ont permis aux habitant-es volontaires 
de proposer leur vision de la montagne.   

 Exposition à l’Espace Prémol, ouvert à toutes et tous du mercredi au samedi de 10h à 19h, jusqu’au 

9 octobre 2021. 
Vernissage le samedi 11 septembre à 18h30 en présence de Chloé Pantel, Adjointe au Secteur 6 
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> Parcours de Lionel Terray 

Né à Grenoble le 23 juillet 1921, Lionel Terray grandit à Grenoble avant de partir pour Chamonix, pour 

devenir moniteur de ski l'hiver et paysan le reste de l'année. Après la guerre, Lionel Terray devient guide de 

haute montagne et rencontre Louis Lachenal avec qui il partagera de nombreuses ascensions. 

En 1950, Lionel Terray, Louis Lachenal et Gaston Rébuffat font partie de l'expédition à l'Annapurna, premier 

sommet de plus de 8000m à être gravi. S'en suit ensuite une longue liste de sommets pour Terray, entre les 

Andes et l'Himalaya, avec l'ouverture de plusieurs voies comme au Fitz Roy. 
Lionel Terray chute mortellement dans une voie au Gerbier dans le Vercors en compagnie de Marc 

Martinetti, le 19 septembre 1965. A 44 ans, il laisse derrière lui une carrière d’alpiniste remarquable : 

ascension des voies les plus difficiles des Alpes, conquête des plus hauts sommets du monde, héritage 
cinématographique… 

 

> Terray, Lachenal, Rébuffat, une cordée de conscrits d’exception 

Il est accompagnée le long de ce parcours d’exception par deux autres alpinistes qui ont marqué le XXème 
siècle : Louis Lachenal et Gaston Rébuffat, nés eux aussi en 1921 : Gaston Rebuffat à Marseille le 17 juillet 

1921 et Louis Lachenal le 7 mai 1921 à Annecy.  

Leurs destins se croisent une première fois sur les bancs de Jeunesse et Montagne avant de devenir tous les 
trois guides de haute montagne et partager l'expédition à l’Annapurna en 1950, qui va marquer le passage à 

l'âge adulte, celui où l’on suit sa voie et ses convictions. Ces trois vies pour la montagne vont inspirer des 

générations de montagnard-es. 
Ce qui reliait ces alpinistes, ce n’était pas seulement leurs exploits sur les plus hautes cimes, c’était aussi  

une connaissance intime, un amour profond de la montagne, un attachement à ce milieu si riche et si 

fragile. 

 
> Programme Jeunes en montagne 

C’est d’ailleurs la découverte de ce milieu montagnard tant aimé par ces alpinistes d’exception que la Ville 

de Grenoble souhaite ouvrir à toutes les jeunes grenobloises et grenoblois au travers du programme Jeunes 
en montagne, initié dès 2003. Ce programme, étendu aux familles depuis deux ans en partenariat avec les 

Maisons des habitant-es, permet chaque année à plus de 400 jeunes grenoblois-es de réaliser 5 à 7 sorties 

en montagne au cours de l’année et de découvrir ainsi leur environnement naturel de proximité mais aussi 
la diversité des activités de montagne (randonnée, raquette, escalade, via ferrata, spéléologie, via corda, 

alpinisme, ect), le tout encadrés par des professionnel-les. 

 

> Le Village olympique, un quartier populaire tourné vers la montagne 
Les associations socio-culturelles du Village olympique, où l’exposition va prendre place, sont impliquées 

de longue date dans le programme Jeunes en montagne. Grâce à la mobilisation de ces associations, de 

nombreux enfants du quartier ont ainsi pu découvrir les activités de montagne. Depuis deux ans, la Maison 
des habitant-es Prémol propose elle aussi des journées découverte dans les massifs de proximité pour les 

familles du quartier. 

Le Village olympique, c’est aussi un quartier dans lequel chaque rue porte un nom d’alpiniste célèbre avec 
en son coeur, là où l’on se rassemble pour discuter et où les enfants viennent jouer après l’école, la place 

Lionel Terray. 

 

> Une fête de quartier sur le thème de la montagne 
L’Union de quartier Village Olympique Vigny-Musset a décidé cette année d’organiser la fête de quartier sur 

le thème de la montagne en partenariat avec la Mission montagne de la Ville de Grenoble. Ainsi, de 

nombreuses animations « montagne » proposées par la Maison de l’enfance vont faire le bonheur des petit-
es et des grand-es  : mur d’escalade, tyrolienne, biathlon ou encore slackline. Deux films seront aussi 

proposés au Théâtre Prémol : un documentaire animalier pour les petit-es, Zorra et le clan des renards et un 

film grand public le soir, L’Ascension. Ce film, inspiré de l’histoire vraie de Nadir Dendoune,  raconte le 
destin de ce jeune de la Cité des 4000 à la Courneuve qui se lance par amour dans un pari fou : gravir 

l’Everest. 



 

 

 

 

 
 
 
 


